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Les voeux du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers amis
Ce soir c’est avec émotion que je vous accueille pour cette première cérémonie traditionnelle des vœux.
Pour Usclas, 2014 aura été une année de transition. Ces premiers mois du
nouveau mandat auront permis au nouveau conseil municipal que vous avez
élu de prendre ses marques et de commencer la mise en place de ses projets.
Parmi nos premières décisions je mentionnerai le lancement d’un Plan Local
d’Urbanisme pour une meilleure maîtrise de l’urbanisation du village.
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Au cours de l’année, un effort a été fait pour l’embellissement du village :
fleurs, illuminations de Noël... Le conseil apportera son aide à tous ceux qui
souhaitent participer plus activement à cet embellissement.
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En 2014, le Foyer Rural a continué ses activités et les continuera en 2015.
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L’automne 2014 a été très pluvieux, ce qui nous a montré les limites de nos
réseaux collecteurs à évacuer de trop grosses quantités d’eaux et la nécessité
de les repenser rapidement.

La municipalité continuera de soutenir l’USU en 2015 comme en 2014.
Les statues de l’église n’ont pas encore été remises en place, elles le seront
en 2015
Je tiens à remercier tout le conseil municipal pour le travail fourni et l’organisation de toutes les manifestations
A toutes et à tous je vous souhaite Bonheur, Santé et Réussite pour 2015
Votre Maire: Christian RIGAUD

Votre CONSEIL MUNICIPAL a délibéré sur les sujets suivants:


Le 24 Octobre, Prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme



Le 18 Novembre: Demande d’aide financière en matière de reparation des dégats liés aux intempériesbdes 17,
29 et 30 Septembre 2014.



Le 12 Décembre 2014: Décision modificative au budget de l’exercice 2014 sur les comptes Charges de personnel,
entretien voies et réseaux, loyer, énergie électricité.

Système d’Alerte et d’Information des Populations
Vous avez entendu ce Mercredi 07 Janvier une sirène retentir à douze heures precises. Il s’agit du premier exercice d’alerte sur la commune qui sera désormais répété tous les premiers Mercredi du mois à la même heure.
Le système vise à alerter une population exposée aux consequences d’un évènement grave. L’alerte doit déclencher des comportements
réflexes visant à une mise en sécurité rapide des poulations; Un courrier avec les différents sites consultables et des fi ches
synthétiques ont été envoyé à tous pour plus d’information.

MANIFESTATIONS MUNICIPALES

COMMËMORATION DU 11 NOVËMBRË

NOËL DËS SËNIORS
Le 9 Décembre au Foyer des Campagnes,
Il y a eu de l’ambiance, de la bonne humeur, de superbes voix et de
la bonne chère au dire des 39 Invités-participants au traditionnel
repas de fin d’année

NOËL DËS ËNFANT
Le 20 Décembre au Foyer des Campagnes, .Spectacle et
Goûter offerts aux enfants d’Usclas

Les Enfants ( et parfois les petitsenfants) se sont pressés cet aprèsmidi là pour apercevoir le Père Noël
qui est arrivé ...presqu’à l’heure à la
fin du spectacle des Planches Vertes.

ANIMATIONS

THËATRË
Les
PLANCHES
VERTES nous ont
régalé ce 25 Octobre en mettant en
scène les meilleures
répliques du sieur
MOLIERE.
Une excellente soirée servie par d’excellents comédiens. On en redemande!

LË NOUVËL AN SUR LA PLACË

AGËNDA


21 janvier 2015: Délibération du conseil municipal



1er Février: Loto de l’école Marie-Rouanet, au Foyer des Campagnes d’USCLAS, à partir de 15h00
(1€ le carton, 8€ les 10+1 gratuit, 12€ les 15+ 2 gratuits, 15€ les 20+ 3 gratuits)



22 et 29 Mars: Elections Départementales

ËTAT-CIVIL
NAISSANCE:


Elina, Sarah PATRAO le 25 Octobre 2014



Kevin, Jerôme ETIENNE le 29 Décembre 2014

DECES:


Jean , Paul DURAND , (né a Usclas le 27 Septembre 1920) , mort à Alignan-du-Vent le 04
décembre 2014

